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Propreté Sécurité cadre de vie 

75011 Paris 

    Conseil de quartier République Saint-Ambroise 

Atelier Propreté Sécurité cadre de vie’ 75011 Paris 

 

 

Compte -rendu de la réunion du Mercredi 15 mars 2022 

Atelier   Propreté Sécurité Cadre de vie 

Conseil du quartier République Saint- Ambroise Paris 11ième arrondissement 

 

Membres Présents : 

  Mesdames Dubesset-Moreau Brigitte, Jaffré-Baron Claudine et Massé Françoise  

  Messieurs   Aumont Louis et Zug Michel   

 Membres Excusés : 

   Messieurs Auneau Yves, De la Soudière Bruno et Millot Roger  

 

Début de séance à 18h30 

 

Validation du compte -rendu de 3 février 2022 

Après corrections, le compte-rendu de la réunion du 3 Févier 2022 a été adopté à l’unanimité  

des membres présents. 

 

Ordre du jour : 

  L’ordre du jour est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 1 - Point sur le dossier sécurité cadre de vie 

 Des courriers ont été expédiés pour solliciter des rencontres auprès : 

- des élus de la Mairie 

- du   Commissaire de Police du 11ième arrondissement et du service de la police municipale  

   début février 2022 aucune réponse à ce jour. 

Il a été demandé la communication du plan de prévention et de sécurité dans la prévention de la 

délinquance juvénile 2020 /2021 aucune réponse à ce jour, à relancer. 

Un débat s’installe sur des établissements de débit de boissons, des nuisances sonores et incivilités 

 la nuit concernant la rue Amelot, la rue de la Folie Méricourt et le secteur Jacquard à Pihet.  

Une marche exploratoire est à envisager. 

A la demande des riverains, il serait souhaitable d ’avoir un interlocuteur unique dans la hiérarchie 

administrative, soit un guichet en Mairie ou/et en préfecture et rapidement joignable. 

Lors de la marche exploratoire du 8 mars 2022 sur le marché alimentaire Popincourt, il est regrettable 

de constater de nombreux points noirs concernant la sécurité, par manque d’entretien   de la chaussée, 

du dallage, du revêtement dégradé autour des pieds d’arbres ,des bancs publics détériorés et des 

côtés des accès du marché dangereux par arêtes et pentes juxtaposées risquant de provoquer chutes 

et glissades pour les usagers et les commerçants. 

 (Voir le compte-rendu de la marche exploratoire du 8 mars 2022) 
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  2 - Point sur le dossier propreté   

Relance du plan de propreté 2021/2022 avec la cartographie des poubelles corbeilles du quartier Saint 

Ambroise à effectuer auprès de la Mairie. 

 

  Monsieur Adrien Bachelet remplace Monsieur Mendes au poste de chef de la division du 11ième 

arrondissement direction de la propreté et de l ‘eau. 

 

   3 - Actions menées depuis 3 mois 

- 2 marches exploratoires et 3 réunions 

- Demandes de rendez-vous avec les élus et les autorités policières en attente 

 

  4 - Questions diverses 

Nous demandons à la Mairie le résultat de la nuit solidaire quartier 

République Saint Ambroise et de l’ensemble de l’arrondissement. 

 

Le dossier bibliothèque archives est en cours de réalisation. 

Les actions dans la lutte des nuisances sonores et l’action sur les terrasses sont probablement plus 

appropriées dans les ateliers Urbanisme PLU ou du moins complémentaires. 

 

       Agenda des manifestations à venir sur le 2ième trimestre 2022 : 

- Exposition « Gardette d'hier à aujourd'hui « sur les grilles du square Maurice Gardette 

Au 2 rue du Général Blaise réalisé par Le Conseil de quartier Léon Blum – Folie Regnault, soutenu par la 

Mairie du 11e, du 21 mars au 6 mai 2022- Vernissage le lundi 21 mars à 17h30    

 

-  3 avril 2022 fête de printemps pour les enfants, organisée par le jardin partagé Truillot 

à partir de 15H. Le conseil de quartier République - Saint-Ambroise sera présent et tiendra une 

permanence. 

 

Etude d’un projet de recueil d’avis et de ressentis des habitants de la rue Pihet sur son avenir, les 

modalités d’usage et d’accès, les pistes d’amélioration... pour prise en compte municipale.  

 

-  Lundi 4 avril 2022 à partir de 14h prochaine marche exploratoire 

 - Jeudi 28 avril 2022 à partir de 18h30 prochaine réunion 

 

Levée de la séance à 20h30 

  

Fait à Paris le 24 mars 2022, 

 Pour le conseil de quartier République Saint-Ambroise atelier Propreté Sécurité Cadre de vie   

 

 

 -Copie envoyée : 

- A la Cellule des conseils de quartiers Mairie du 11ième Paris 

 - Aux membres de l’équipe d’animation Conseil de quartier République Saint-Ambroise Paris 11ième 


